POINT À DATE SUR LA SITUATION DU GROUPE EN UKRAINE
ET EN RUSSIE
Communiqué de presse
Paris, le 03 mars 2022,

Société Générale assure un suivi constant et rapproché de la situation en Ukraine et en Russie, en veillant à
accompagner ses clients et l’ensemble de ses collaborateurs avec la plus grande attention.
Société Générale respecte de façon rigoureuse les réglementations en vigueur et met en œuvre avec
diligence les mesures nécessaires afin d’appliquer strictement, dès leur publication, les sanctions
internationales.
Le Groupe précise aujourd’hui que :
-

Son exposition à la Russie(1) est limitée à 1,7% de l’exposition totale du Groupe, soit 18,6 milliards
d’euros au 31 décembre 2021, dont 15,4 milliards (soit 83 %) comptabilisés dans sa filiale Rosbank.

-

En 2021, les activités localisées en Russie ont représenté 2,8% du produit net bancaire et 2,7% du
résultat net(2) du Groupe.

-

Le Groupe assure avec la plus grande prudence et sélectivité la conduite de ses activités en Russie,
avec pour priorités la réduction de ses risques et la préservation de la liquidité de sa filiale, en
maintenant une collecte de dépôts diversifiée.

-

Avec un ratio CET1 de 13,7% au 31 décembre 2021, soit une marge de manœuvre d’environ
470 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire, le Groupe est tout à fait en mesure
d’absorber les conséquences d’un éventuel scénario extrême qui affecterait les droits de propriété
sur ses actifs bancaires en Russie, dont l’impact en capital est estimé à environ -50 points de base
de ratio de capital CET1 et ne remettrait pas en cause le versement du dividende au titre de l’exercice
2021.

En suivant avec la plus grande attention le développement de la situation en Ukraine et en Russie, le Groupe
s’attache à accompagner ses clients et l’ensemble de ses collaborateurs. Société Générale respecte de façon
rigoureuse les réglementations en vigueur et met en œuvre avec diligence les mesures nécessaires afin
d’appliquer strictement, dès leur publication, les sanctions internationales.
Au niveau du Groupe, l’exposition à la Russie(1) représente 1,7% de l’exposition totale, soit 18,6 milliards
d’euros au 31 décembre 2021 sur la base des cours de change à cette date. Elle se répartit entre 15,4 milliards
d’euros d’exposition comptabilisée dans SG Russie(3) (« Expositions On-shore ») et 3,2 milliards d’euros
d’exposition comptabilisée en dehors de Russie (« Expositions Off-shore »), dont 2,6 milliards d’euros au bilan.
Les activités localisées en Russie (SG Russie(3)) représentent 2,8% du produit net bancaire du Groupe en 2021
et 2,7% du résultat net(2). Elles concernent principalement notre filiale bancaire Rosbank, détenue à 99,97%
par le Groupe. Celle-ci dispose d’une position de capital solide, avec un ratio de CET1 de 10,74%, soit
274 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire locale, et opère de manière autonome en matière
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de liquidité, avec un ratio de crédits sur dépôts d’environ 80% au 31 décembre 2021. Ces expositions sont
largement libellées en devise locale, à hauteur de 99,7% sur les particuliers et de 68% sur les entreprises. Elles
se décomposent de la manière suivante :
-

Les encours auprès de la clientèle de particuliers représentent environ 41% de l’exposition totale de
SG Russie(3). Ils sont sécurisés à hauteur de 70% : il s’agit de prêts immobiliers et de crédits automobile.
Les 30% résiduels sont majoritairement constitués de crédits accordés à des employés d’entreprises
clientes de Rosbank, pour lesquels la banque dispose d’une domiciliation des salaires.

-

L’exposition aux entreprises représente environ 31% du total et porte essentiellement sur des grandes
entreprises (80%).

-

Les institutions financières représentent une exposition de 0,5 milliard d’euros.

-

Le souverain russe et les entités assimilées représentent 3,7 milliards d’euros, dont environ 1,2 milliard
d’euros sous forme de titres d’Etat.

L’exposition locale sur des contreparties entreprises et institutions financières soumises à sanctions est très
faible (0,2 milliard d’euros(5)).
Le Groupe assure avec la plus grande prudence et sélectivité la conduite de ses activités en Russie, en
accompagnant ses clients historiques. Il a pour priorités la réduction de ses risques et la préservation de la
liquidité de sa filiale, en maintenant une collecte de dépôts diversifiée. S’agissant des activités de clearing en
rouble, elles sont intégralement opérées depuis Rosbank pour le compte de grands clients du Groupe.
Avec un ratio CET1 de 13,7% au 31 décembre 2021, soit une marge de manœuvre d’environ 470 points de
base au-dessus de l’exigence réglementaire, le Groupe est tout à fait en mesure d’absorber les conséquences
d’un éventuel scénario extrême qui affecterait les droits de propriété sur ses actifs bancaires en Russie. Son
impact en capital est estimé à environ -50 points de base de ratio de capital CET1, sur la base notamment d’un
actif net comptable de Rosbank équivalent à 2,1 milliards d’euros au 31 décembre 2021, de 0,5 milliard d’euros
de dette subordonnée et en tenant compte de l’annulation des actifs pondérés associés. Ce scénario ne
remettrait pas en cause le versement du dividende au titre de l’exercice 2021.
En complément, Société Générale a une exposition mineure en Ukraine (moins de 80 millions d’euros au
31 décembre 2021), principalement au travers de sa filiale ALD dont l’activité est concentrée sur une clientèle
d’entreprises internationales.
Les expositions(1) off-shore sur la Russie, essentiellement constituées d’opérations mises en place dans le cadre
des activités de financement de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, représentent
3,2 milliards d’euros avec des contreparties de premier plan dans leur secteur d’activité. Elles concernent en
particulier les secteurs suivants : 2,2 milliards d’euros sur le secteur « métallurgie et minéraux », 0,7 milliard
d’euros sur le secteur de l’énergie, 0,2 milliard d’euros sur les secteurs des transports et télécommunication
et 0,1 milliard d’euros auprès d’institutions financières.
Les contreparties sous sanctions représentent environ 0,7 milliard d’encours nets off-shore(5). Pour rappel, les
sanctions interdisent la conclusion de transactions nouvelles mais n’empêchent pas le dénouement des
opérations ni nécessairement le remboursement de crédits.
Société Générale a, par ailleurs, environ 0,3 milliard d’euros d’encours nets sur les clients de la banque privée,
majoritairement des crédits hypothécaires et Lombard.
A ce stade, le Groupe ne change pas sa cible de coût du risque et l’actualisera, le cas échéant, à l’occasion de
la publication de ses résultats au premier trimestre 2022.
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(1) « Exposure at default » bilantielle et hors bilantielle sur des contreparties russes, filiales de groupe russe ou des contreparties
ayant des actifs majoritairement localisés en Russie, hors risque de contrepartie sur opérations de marché dont le montant
est limité.
(2) Résultat Net Part du Groupe (RNPG) publié.
(3) SG Russie est constituée de Rosbank, Rosbank Insurance (composée de SGS et SGSZh détenues à 81% par Sogecap et 19%
par Rosbank), ALD automotive OOO Russia (détenue à 100% par ALD SA).
(4) Sur la base d’un taux de change EUR/RUB de 120.
(5) Sur la base des listes de sanctions publiées au 27 février 2022.

Les éléments financiers présentés au titre de l’année 2021 font l’objet d’une procédure d’audit menée par les Commissaires aux
Comptes actuellement en cours.
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et
innovantes.
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde,
Société Générale emploie plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 millions de clients
particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions
financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :




la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents
en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés
et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe),
Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG
Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World et Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les
communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier
l’intégrité de cette information.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.
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